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DÉPÊCHES m m JOURHÉEi
dah cpnVTPIÎ ep^nAT ,

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Réuni s à l ' Élysée , les ministres se sont
ccapés de la question viticale . M. Cail-
au* a indiqué les mesures législatives aux
quelles il se proposait d' avoir recours , eu
,® qui concerne notamment la répression de
„ fraude par le sucrage des vins. — Le
. 6t>at a commencé la discussion concernant
a vente et le nantissement des fonds de

c°timerce .
EN FRANCE

Le ministre des finances a reçu les tré-
O'iers-payeurs généraux des départements
l' coles : il leur a donné comme instruc-

de tenir dans le recouvrement de l' im-
I , ' e plus large compte de la situation ac-

e"e du Midi et d'apporter les plus grands
finagements , notamment en arrêtant tou-
8 poursuites saisies ou ventes . — Les

4 UQ 'cjpalitès et délégations anglaises et
°s saises de Manchester , Glasgow , Edim-
u, r?i Huddersfeld , Leith et Salford sonl
rivêes k Lyon à 11 h 15 . — Les rcuis-

lr u rs de lin de la rive de li Lys , de Cour-
à Wevelghem , se sont mis en grève ;

0 'êclament une augmentation de salaire»«i 'va 'ue 'e nombre des grévistes à environ
u° su 900

A L'ÉTRANGER

m ' n i s ' re anglais à Costa-Rica a don
au gouvernement un délai de trois semai
s Four payer la delta que le Costa-Rica

, contractée vis-à-vis du gouvernement bri
gue. Elle monte maintenant à plus delli millions . L'Angleterre menace d' envo-j r des navires de guerre si satisfaction ne

j est pas donnée . — Le général Kuroki' arrivé à New-York où sa présence coïn
ra avec l'arrivée des croiseurs « Chito-

!‘ 'J ®J Tsoukouba ». — On mande d'Ottawa
' Ëvening-Posti; que la chambre du Do-

ni,'Dion a accepté en principe l' invitation
j 0rRaniser dans ,a capitale canadienne la
^rochaine conférence interparlementaire . —
..T On n' a encore aucune nouvelle des an

et des français qui ont été expulsés de
a 'rakech . On ne sait pas encore s' ils ont

, 6iût la côte . — De ? troubles se sont pro-
J , " 3 à l' usine de l'arrivéa d' hommes qui
p a PPa,Hiennent pas à l' Union et venant de
‘a, etoria . — A Rome . à. l' oecasion de la
[MSc2 Ssion du budget des affaires étrangères ,j | • Tittoni a prononcé un grand discours
.. ? afi la continuité de la politique ex6rieure de l' Italie .

QKOses et Qqtls
cour de cassation vient de rejeter le

Uéu'v °i formé par l' apache Salles , condam-
j » mort le 5 avril , par la cour d' assises
tr» ia Seine , pour tentative de meurtre con

e deux agents .
IJ*** Le isar , qui vient de conférer l'ordre

Pêrial de la Croix Rouge à M. Vigé . di-
lo° ' a prochaine Evposition de Tou

a décidé que la Russie aurait à cette
Position un pavillon spécial .

» e r Le roi Edouard a désigné le prince
Un Connaught comme son représen-

a u baptème du prince de s Asturies .

M. Chanot , maire de Marseille , in
vité par la municipalité et la presse de Gè
nes , quitte pour cette ville , accompagné de
deux adjoints , du secrétaire généralde   
mairie et de quatre membres de la presse
marseillaise .

wit Un individu ayant tiré sur deux pas
sants et sur des agents , près de Bruxelles ,
plusieurs coups de revolver , a été arrêté :
c'est un repris de justice nommé Eugène
Hubert .

w\ L'adjudant Fabre , du 104e régiment
d' infanterie , s'est suicidé d' un coup de re
volver , près de la gare de Sèvres .

«w On peut considérér comme à peu
près certain que le gouvernement fixera au
21 juillet les élections aux conseils géné
raux .

/*r*« Quatre-vingt-sept officiers de l' école
de guerre ont assisté à des exercices de tir
et visité l' école de tir du camp de Châlons .

«m Le roi d' Italie est allé à la villa Mé
dicis i Rome pour inaugurer l'exposition
annuelle des pensionnaires .

Le prince Léopold de Prusse est par
tit pour Madrid où il représentera l' empe
reur Guillaume aux solennités du baptême .

«u Un incendie a dévasté plusieurs hec
tares de forêt près de Wilpark . aux envi
rons de Potsdam .

Voir en 3° Page
la Suite de notre Service Spécial .

LA J O U R NËTE
IL 7 A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
On annonce que M. Gambetta et son

parti veulent entreprendre une campagne
contre M. Goblet qu' ils accusent d' être
un décentralisateur à outrance . — M.
Léon Say doit entendre une délégation
des sociétés de viticulture du Midi
relativement à la séparation des vins
artificiels de ceux qui sont naturels .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Une nouvelle candidature au conseil

général se produit : celle de M. Rius . Le
comité Rius repproche au comité Thomas
dans une îéunion contradictoire d'avoir
éteint le gaz , et d' avoir provoqué une
regrettable panique .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Une réunion de la Fédération des

Instituteurs s' est tenue hier et a pris des
décisions intéressantes . — Une affaire
d'espionnage concernant le port de Bizer
te a amené deux arrestations .

AUX NOUVELLES LOCALES ;
Voir une interview prise à M. Four-

cade conseiller municipal, au sujet de
la situation politique . — Une réunion

est provoquée a Cette par l'augmenta
tion des impôts .— Voir de nombreuses
communications sur le mouvement ré
gional .

CïfMOi\rQlE

La Banque des Cigales
Ces jours derniers on a donné une re

présentation à bénéfice . Cela arrive sou
vent , le bénéficiaire était cette fois de
ceux qu'on voit peu fréquemment sur
l'affiche .

C'était non pas un vieil artiste blauchi
sous le harnais , ni un chanteur renon
çant à chanter , ni des familles de sinis
trés . C'étaient cependant à la fois des
artistes, des chanteurs et des naufragés .
Pour tout dire en un mot , c' étaient : les
poètes français .

La Société de secours des poétes fran
çais dont vous ignoriez sans doute l' exis
tence , avait donné cette représentation
pour remplir sa caisse , qui en avait grand
besoin .

Les poètes , ont besoin d' argent . lls
ont très souvent besoin d'argent . Cer
taines personnes , qui ne sont aucune
ment poètes , trouvent même qu' ils en
ont trop souvent besoin , qu' ils en de
mandent toujours 1

Mais savez-vous pourquoi ils en de
mandent ? C'est parce qu' il n' en ont pres
que jamais . Quand ils font de belles
choses on ne les paie pas , ou bien en
core on les paie peu , ou bien enfin , on
les paie très cher. Mais , dans le premier
cas il est naturel qu' ils aient besoin d'ar
gent ; dans le second , il est non moins
naturel qu' ils en aient encore besoin .

Dans le troisième , comme ils sont dé
pensiers et que bientôt ils n'ont plus d'ar
gent , il est encore parfaitement expli-
ceble qu' il leur soit nécessaire d'en ra
voir .

En somme , il n'y a guère qu' un seul
poète depuis la création du monde , — et
par suite depuis la naissance de la poé
sie , qui soit mort avec de la fortune .
C'est Victor-Hugo ; et cela c'est parce
que ce grand , le plus grand des poètes
français , était exceptionnel et colossal en
toutes choses . Encore si les choses avaient
éte proportionnées, en poésie , il aurait
dû avoir la fortune de Rothschild . Tous
les autres poètes qu'on vous pourra citer
sont morts pauvres et ont vécu beso
gneux . A côté de Victor-Hugo , Lamar
tine , Musset , Baudelaire , Verlaine , sont
de trop concluants exemples de cette in
discutable et fort injuste vérité . Les
exemples contraires que l'on pourrait
vous citer doivent être faux , et il s'agit
certainement d'écrivains nommés par
erreur poètes .

Souhaitons donc que la caisse des se
cours des poètes s' emplisse . Elle sera

toujours promptement vidée et jamais
assez pleine . Surtout si par dessus le
marché les poètes mettent à exécution
leur idée dont il a été parlé à propos de
cette représentation et de cette caisse de
secours .

Les poètes voudraient avoir leur mu
sée . Le Musée des Poètes ! Vous ne savez
pas trop ce dont il sagit . Mais , quoique
je ne le sache pas trop bien non plus , je
vais vous l' expliquer de mon mieux .

Il faudrait trouver un palais., — magni
fique , cela va sans dire , — dans un des
plus beaux endroits du monde , — cela
va sans dire aussi , où une foule enthou
siaste viendrait honorer la mémoire des
grands poètes et admirer les quelques
souvenirs qui peuvent être restés d'eux .
J' entends les souvenirs matériels , car
pour les autres , les immortels souvenir
de leur génie , chacun peut se créer ce pe
tit musée là chez soi , et sans dépenser
des sommes immenses .

Mais voici où les choses se compliquent .
Les poètes , en général , pour les raisons
que nous avons dites plus haut laissent
peu de souvenirs matériels . Parfois quel
ques portraits , pas toujours très bons ;
quelques manuscrits recueillis par des
mains pieuses ; peut-être un ou deux ob
jets familiers , une canne une bague ,...
rarement une montre .

Cela même est bien souvent dispersé ,
égaré , perdu à jamais ... Pour rendre un
exemple , que reste-t-il de Verlaine ?
Rien , pas même sa dernière robe de
chambre d' hôpital , — qni serait d'ail
leurs une assez navrante relique à expo
ser au musée des poètes . Il reste de lui ,
il est vrai , l' admirable portrait que pei
gnit de lui Eugène Carrière , et que pos
sède le maitre Jean Dolent .

Que reste -t-il de Gérard de Nerval ,
de Glatigny , de tant d'autres excellents
rimeurs ? Rien .

Victor Hugo , lui fut assez grand pour
laisser à lui tout seul de quoi remplir
un musée . Cela fut fait , Mais encore une
fois ,› Victor Hugo , gigantesque excep-
lion ne compte pas .

A tout prendre , je craindrais fort pour
le musée des poètes qu' il fut fort diffi
cile de le remplir , sinon d' œuvres d'art
souvent médiocres , beaucoup apocryphes ,
et de bibelots , jaunis , desséchés , attris
tants , mélancoliques au suprême . Aussi
devant la difficulté de créer un Musée
des poètes qui ne soit pas splendide ,
j' engagerais la caisse de secours à gar
der pour des besoins plus réels les fonds
qui pourraient lui tomber .

Ah ! sans doute, il existera un jour ,
le Musée des poètes , dans , un temps
bien éloigné peut être , mais qui ne peut
manquer d'arriver . Le Musée , ou plutôt
le temps des poètes , où l' humanité par
venue à la paix et au bonheur , honore
ra , dans leur mémoire et dans leurs
œuvres , les grands rêveurs qui l' au

ront aidée à attendre cette heure di
vine ...

Mai j' ai bien peur que d'ici là , il ne
faille encore donner bien des représen
talions à bénéfice pour bien des poètes
nullement millionnaires , — riches seu
lement d' idées éblouissantes et de rimes
harmonieuses .

Arsène ALEXANDRE .
( Reproduction interdite .)

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 17 Mai , 137 e jour de l'année,

St-Pdscal ; demain : St-Venant ; Soleil «: lever
4 h. 25 coucher 7 h. . 29 . Lune : P. Q. le 20.

Tnermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 17 Mai , à 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-deesoui
îotre baromètre marquait 759 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de

' lo au desaus de zéro.

Crise Viticole
et Manifestations

A BEZIERS

Nous avons les premiers , hier soir , an
noncé la manifestation spontanée qui s'est
produite à Béziers dans l'après midi .

Elle s'est continuée fort avant dans la
nuit , ainsi que nos confrères du matin le
relatent avec de nombreux détails .

M. Suchon , après la manifestation de
l'après-midi pensa ainsi que le conseil
municipal qu'il devait donner leur démis
sion collective . Mais la manifestation n'était
pas terminée . A 9 heures du soir , la place
de la mairie est de nouveau envahie par la
feule .

Un jet de pierres brisa les vit'es de la
mairie . Puis , les manifestants se mirent
en mesure de mettre l' hotel de Ville à sac .

Vers 10 heures , la porte de la mairie
enfoncée , les deux bureaux du poste de po
lice sont pris d' assaut . Sur la place , sont
amoncelés les archives et le mobtlier , et le
feu y est mis .

Enfin , à 10 h. 45 , une trentaine d'agents
de police , sous la direction du commis-
saiie central , ont fait irruption sur la place
de la Mairie et ont refoulé la foule dans
les rues adjacentes .

Soudain , la porte de la mairie prend feu .
Les agents son assaillis par une pluie de
pierres , et la foule se sauve . A 11 heures,
arrivent les pompiers qui étouffent le feu
lequel s' attaquait déjà aux bureaux de la
police .
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DRAMES DE LA VIE

les Mlians de Paris
Par Maurice DRAGK

'' m'aurait dit le lieu où se trouvait
j l ^e maison et les moyens d' y pénétrer ,
s°ut comme il m' avait été révélé la per-
°nrialiié et le nom de La Bernerie , et
°us n'aurions pas perdu de longs jours

J* f§ficherches inutiles ; car après cette
lrêe , ils étaient trop bien sur leurs

j guardes pour qu'on pût facilement les'Il■"Prendre . Mais enfin , ne récriminonsJos - José nous apporte son contingent de
couvertes , il s' agit d' en profiter et sansiUc» délai ...

U rOh ! oui ! sans aucun délai , sé'criarigitte , et fallùt-il se mellre en route
eite nuit .

q Je vous dirai , parlons au plus vile ...
nous pouvons arracher mon père

j> êlre à l'affreux supplice auquel on
.ncondamné, toute minule perdue m'est

e soufrance ...

— Ma chère demoiselle , dit paternelle
ment Escouloubrès , en la calmant du
geste , je suis aussi impatient d' un résul
tat que vous pouvez l' être , mais je veux
un succès, et songez-y , c' est notre der
nière partie que nous allons jouer . Il s'a
git d'en bien calculer les risques et de ne
rien abandonner à l' aventure . Après
cela , l' étude faite, le plan discuté quand
nous en viendrons à l' éxécution , vous
pouvez m'en croire , mes amis et
moi savons agir avec précision et ra
pidité .

— Excusez-moi , répondit Brigitte , il y
a si longtemps que mon inactivité m'est
à charge ...

— Il faudra pourtant vous résigner en
core à garder un rôle de spectatrice à dis
tance même ...

— Comment ?
— C'est dans l' intérêt même de votre

père que je suis forcé de vous condamner
à l' inertie . Nos adversaires peuvent vous
connaître , et si vous vouliez prendre part
à nos démarches , vous pourriez contribuer
peut-être à leur donner l'éveil de nos
projets , à faire avorter toutes notre entre
prise. .. ne le pensez-vous pas ?

— Peut-être , balbutia Brigitte , en se
laissant reiomber accablée sur son fauteuil

désespérée de l'arrêt prononcé par Escou-
loubrès , mais non convaincue , car tout
bas elle se répétait obstinement . Comment
me connaîtraient -ils 1 C'est impossible ,
invraisemblable , ils ne pourraient pas me
connaître ...

Et elle se borna dès lors à écouter les
faits tels que les exposait Jacques .

José Aragon n' entrait pas dans le détail
de ses opérations . 11 en remettait le récit
au jour de la réunion prochaine , et se
hâtait d'expédier par la voie la plus
rapide le résultat obtenu , le dernier mot
de la confession de Zirza Belle , dont il
savait l' importance , et qui devait préciser
à renouveler l' action des Flem
mards ..

Ancienne initiée , chargée pendant un
tempsde diriger comme matrone l' un des
établissements provinciaux des Jeunes-
Egarées , nulle ne pouvait donner un
renseignement plus certain sur la dernière
création de La Bernerie .

Cette succursale des Jeunes Égarées se
trouvait installée dans l'Orne .

— C'est dans cette direction qu'on vous
entraînait , mon cher Christian , dit Escou-
loubrès , et si Maxime et Gédéon ne vous
avaient pas arraché , à Rouvray-Saint-De
nis, des mains de La Limace et de ses

compères , c est aux environs de Mortagne
qu'on vout eût conduit , dans une des
gorges qui séparent Longui de Coutinier ,
au lieu dit La Croix des-Rosières , car la
maison des Jeunes-Egarées et la prison
d'aliénés que nous cherchons sont si bien
fondues l' une dans l'autre , que l' existence
de la première est seule connue ... C' esl
bien ce qui rendait nos recherches infruc
tueuses .

— Comment cela ?
— Voici ce que m'expose succincte

ment José à ce sujet . Au temps où Zirza
Belle avait été chargée de diriger cette
succursale de la Croix-des-Rosières , les
bâtiments dont on prit possession , et qui
avaient leur façade sur la vallée où coule
l'Huisne , mais à mi-côte de la montagne ,
étaient ceux d' un ancien couvent assez
considérable , dont les constructions s'en
fonçaient dans une échancrure du roc ,
jusqu'à un entonnoir circulaire absolument
inaccessible , ou réputé tel , si bien enfer
mé qu' il était , par ces parois à pic . Les
Jeunes-Egarées furent logées dans les seuls
bâtiments en bon état et le reste clôturé
resta à l' abandon . Mais le jour ou La
Bernerie eut l' idée de se créer une petite
bastille , pour lui et ses associés , la
situation mystérieuse de ces ruines lui

parut unique pour la réalisation de son
projet . Et Zirza Belle a assisté à tous les
travaux de réparation . Grâce à elle , nous
savons maintenant qu'on ne pénètrejus-
qu'aux prisonniers et jusqu'aux fous qu'en
passant par l' habitation des femmes , et
l' isolement du lieu a permis à La Berne
rie d'y faire conduire tous ceux qu' il a
voulu faire disparaître , sans que person
ne dans le pays puisse avoir soupçon
de , l'existence de cette véritable
géhenne .

— Mais pourtant il faut un personnel ,
des gardiens , geôliers ou infirmiers , un
comptable , un mécin , un cuisinier et ses
aides , pour des maisons de ce genre, et
on ne peut empêcher ces gens de sortir ,
de se répendre aux environs , et de faire
connaître indirectement Pexistence
de la maison aux gens du voisi
nage .

— C'est-là , en effet , le tour de force ,
mais il a été accompli , parait-il , par un
procédé bien simple , en sacrifiant dans
une certaine mesure le bien être des
prisonniers , qui leur importait peu
comme vous pouvez croire d'ail
leurs .

(à suivre.)



Vers II heures 15 , arrivent sur la pla
ce une compagnie du 17e d' Infanterie et un
escadron du 13e chasseurs . Le calme se
rétablit peu à peu .

A 4 heures , notre correspondant de Béziers
nous téléphone que le calme est complète
ment retabli , et qu'aucun Nouvel incident ne
s' est produit . Quelques patrouilles de gen
darmes circulent en ville .

A MONTPELLIER

Une réunion publique avait été organi
sée , dans un café de la Place Strasbourg ,
dans le but de créer un meeting de protes
tation , contre l' impôt le 26 mai.

A l' issue de cette réunion on voulut or
ganiser une manifestation en ville , mais un
important service d'ordre avait été établi , et
les manifestants doivent se résigner a sortir
par petits groupes . Une arrestation fut faite
par M. Clément commissaire de police , cel
le de M. Toussaint Georges , président de
la réunion et principal instigateur ' de la
manifestation .

Diverses délégations se rendirent auprès
des pouvoirs publics pour protester . L'une
d'elle fut reçue par le maire qui prit la
responsabilité de tout ce qui avait été fait .

A onze heures le calme le plus complet
régnait en ville .

A MÈZE
Une manifestation imposante s' est produi

te hier à Mèze , à 3 heures et demie de l' a
près-midi . Toute la population valide de
Loupian s' est transportée à Mèze Des délé
gués ont remis à M e percepteur une éner
gique protestestation contre l' envoi du pre
mier avertissement .

La manifestation très digne s' est poursui
vie sans incident .

Les habitants da Villeveyrac doivent sui
vre aujourd'hui l'exemple de ceux de Pi
gnan

Essais su» le
Les essais de charge aux nouvelles ma

chines 2600 auxquelles la Compagnie P. L.
M. fait procéder entre Avignon et Lyon con
tinuent d' une façon satisfaisante .

Ces essais ont eu lieu pour la dernière
fois au train rapide n ' 5 quittant Perrache à
11 h. 20 soir , allant sur Avignon . Ce train
qui a une vitesse de 81 kilomètres à l' heure ,
soit 13 kilomètres de plus que le train 8 ,
avait à son départ de Perrache 24 grandes
voitures formant 445 tonnes au lieu de 300
tonnes que trainent les trains ordinaires .
Malgré cette vitesse et surtout cette charge ,
ce train est a"rivé à Avignon à son heure
réglementaire .

MONTPELLIER

L'Horizon Politique
Tous ceux qui ne sa cachent pas la tête

sous l' aile pour ne point voir , s'accordent
à reconnaître la gravité de la situation po
litique locale . Le public attentif suit avec
intérêt toutes les manifestations de la vie
des partis . Fidèle à notre ligne de con
duite , désireux de renseigner d'une façon
complète nos lecteurs sur tout ce qui nous

'.paraît de nature à les intéresser , nous avon »
posé à des hommes politiques les questions
suivantes : » Qae pensez -vous de la politi
que à Montpellier ? Que fait -on Que de
vrait -on faire à votre avis. »

• Nos lecteurs nous sauront gré d'avoir
pour eux provoqué cette consultation dans
laquelle les opinions contradictoires sont ap
pelées à se produire sans que nous ayons ,
bien entendu , à prendre fait et cause . No
tre unique rôle consiste à les enregistrer . —
Vim .

L' 0PINION DE M. FOURCADE

Conseiller municipal , secrétaire da groupe
radical socialiste ( parti Laissac).

A la terrasse des « Cadets de Gascogne »
sous les fusains qui font un peu d'ombrage,
dei tables sont alignées , montrant le j nap
pes très blanches et le couvert mis .

Dans un coin , le « citoillen » toui mosieurr )
le « citoillen » Fourcade attaque de son
robuste appetit de gascon de menus hors
d'œuvre .

Il nous aperçoit .
« Hé ! grrand ! s' exclame-t-il , et dans

sa bouche les r roulent , sonores .
Alors , à brûle pourpoint , avant même d'a

voir serré sa main tendre , nous lui disons ,
comme une leçon apprise :

« Que pensez vous de la situation politi
que à Montpellier . Que fait -on ? Que de
vrait-on faire ? »

< Estomaqué , Fourcade manque d'être étran
glé par des noyaux d'olives , qu' il croque .

n Répète un peu » fait -il .
Tranquillement nous reposons les trois

questions enoncées .
Et soudain , redevenu grave , le secrétaire

du groupe radical socialiste , nous dit, en ra
justant sa serviette dans son faux-col :

« Je comprends , c'est une interview »
- « Presque »

Et tout en maudissant les journalistes qui
empêchent les gens de déjeuner , Fourcade
dit :
« D'abord pas d'élection complémentaire , ce
serait la gaffe . La situation politique de
Montpellier n'est pas assez nette , et j' estime
que les républicains ne doivent pas aban
donner les positions acquises . Si nous fai
sions la bêtise de démissionner , nous au
tres du conseil municipal , ce serait nous li
vrer pieds et poings liés à la réaction .

« Pour moi , il faudrait faire l'union com
p'ète des républicains , mais pour faire cet
te union il faudrait que certaines person
nalités fassent des concessions beaucoup de
concessions

Au conseil municipal je dis qu'un pro
gramme unique devrait être élaboré, à l'ex
clusion de toute politique , un programme
qui examinerait davantage les intérêts lo
caux , car i me semble que depuis trois ans
nous ne nous sommes pas suffisament occu
pés de l' intérêt général de la cité , j' entends
par ces mots , l' intérêt des petits commer
çants , boutiquiers et autres qui ont à souffrir
da la grande crise que nous traversons .

Le seul concours musical que nous orga
nisâmes n'est pas suffisant . 11 aurait fallu ,
il faudrait mettre sur pied de grandes ma
nifestations artistiques qui amènent dans no
tre ville 50 à G0 0C0 étrangers .

Pourquoi ne suivrions -nous pas l' exemple
de Nimes , d Béziers par exemple qui ont
leurs fetes régulières ? Ce ne sont pas les
éléments qui nous manquent pourtant , ni la
place ...»

— « El pour les élections cantonnales que
pensez vous ?

— « Je crois au succès de l' idée républi
caine . Mistral se maintiendra dans le pre
mier canton ; c'est un enfant de Montpellier
il a rendu de réels services et ses électeurs
ne peuvent pa - oublier que c'est grâce à lui
qu' une commission d'étude pour les canaux
du Rhône , a été nommée au Conseil géné
ral .

— « Et puis ? »
— « Et puis , f. .., laisse-moi manger

tranquille .
Petit , apporte ce cassoulet pour voir un

peu . »< — L. F. Rouquette .

Cour tl ' AvieI

Les audiences de la première chambre
de la cour d'appel seront à 8 heures du
matin , à partir du lundi 3 Juin ; la 3e
Chambre , à la mème heure à partir du jeu
di 30 mai.

Société tle Secours Mutuels
tles Mnsliluteurs

Communiqué de l' inspection académique :
L'Assemblée générale de la Société aura

lieu à Bézier,s au théâtre municipal , le
samedi 18 mai , a dix heures précises du
matin .

M. le Trésorier se tiendra à la disposi
tion de MM . les délégués de canton une
demi-heure avant l' ouverture de la séance .

Les membres participants et honoraires
de la Société sont priés de vouloir bien
assister à la réanion . Le congé de samedi
18 mai n'est accordé qu' à ceux des socié
taires qui iront prendre part aux travaux
de l'Assemblée

Ordre du jour : Io Compte rendu de la
situation morale de la Société par le
président ;

2o Rapport de la commission d'apure
ment des comptes ;

3o Discussion du rapport de la commis
sion de révision des statuts ;

4o Fixation du lieu de la prochaine As
semblée générale .

5o Élection du président
Il est rappelé qu'en vertu des statuts ,

il doit être procédé , avant le second jeudi
qui suivra l'Assemblée générale à l' élec
tion par correspondance et pour trois ans
de 21 membres du conseil d'Administration .

Les membres participants qui voudraient
pour leur candidature à cette élection
doivent en aviser le Président . Ils ont jus
qu'au soir du jour de l'Assemblée générale
pour faire connaitre leur détermination .

Des bulletins devant servir au vote seront
expédiés aux sociétaires en vue de cette
élection par les soins du Bureau .

Les votes devront être envoyés au Prési
dent avant le mercredi 29 mai. Le dé
pouillement aura lieu à Montpellier , dans
une des salles de la Préfecture , le jeudi
30 mai , à 9 heures du matin .

JPuncf*

Afin d' inaugurer le nouveau local de ses
réunions le groupe radical-socialiste de
Montpellier offre , à ses membres et à la
presse, un punch d'honneur , au café de
l' Hôtel de Ville , le samedi 18 mai.

La Bande Noire

Il se confirme que l'affaire Taillefer vien
dra le 29 mai devant les assises de la
Haute Garonne . 76 témoins sont cités par
l' accusation , mais le ministère public n'en
fera appeler qu'une quarantaine au cours
des délits .

Soutenance «te Thèse

M. Léon Emile Calvet pharmecien , frère
du directeur de la station zoologique de
Cette , a soutenu devant l' école supérieure
de pharmacie de Montpellier la thèse en
vue de l'obtention du diplôme de docteur
de l' Université de Montpellier ( mention
pharmacie ). Le jeune docteur a obtenu
un très brillant succès , le jury d'examen
lui a accordé la mention « trés bien » dé
cernée pour la première ois à l'école de
pharmacie .

MM . les professeurs Planchon , président ,
Jadin et Gauche , qui composaient le jury ,
ont successivement rappelé les diverses
récompenses que M. Calvet avait obtenues
sur les bancs de l' école où pendant toute
sa scolarité il s'etait placé premier à tous
les concours de fin d'année .

Ils ont mentionné aussi les grades univer
sitaires que l'étudiant en pharmacie possé
dait déjà avant d'entrer à l' Ecole ( licence
es-sciences naturelles , certificat d'études
supérieures de chimie . Le sujet traité par
le nouveau docteur était : le parti industriel
que l'on peut tirer au point de vue indus
triel et pharmaceutique de l' utilisation des
arbres tropicaux abondants dans nos colo
nies . Le titre exact de la thèse est : con
tribution à l'histoire botanique des kapokos
et à l'utilisation de leurs produits .

Nos vives félicitations au docteur Calvet .

Belle famille
Les agents pocédaient hier à l'arrestation

d' une nommée Laffont , qui se trouvait
en état d' ivresse , à ce moment un chiffon
nier ambulant, son fils , âgé de 20 ans ,
qui était lui aussi passablement éméché
se précipita sur les agents et les insulta .

La mère et le fils ont été déposés à la
geôle municipale

Vol

Mme Arsac , faubourg Figuerolle , retour
du marché eut la désagréable surprise de
constater qu'un inconnu avait profilé de
son absence pour lui dérober la somme de
310 francs .

Plainte a été déposée à la police qui
enquête ,

Petits Faits
Des malfaiieurs ont pénétré dans la jour

née de lundi dernier dans le domicile de
Mrre Arsac , rue Figuerolles , 16 et ont dé
robé dans une armoire non fermée à clé
une somme de 310 francs .

Une enquête est ouverte .

— Le sieur Bernard , 68 ans , sans pro
fession ni domicile fixe , est tombà hier soir
d' une attaque sur la place de la Comédie .

Après avoir reçu les soins que compor
tait son état , il a pu continuer sa route quel
ques instants après .

— Hier soir , vers 6 heures , le sieur Pla -
teau Louis , âgé de 70 ans , hospitalisé à l' a
sile protestant , a été heurté et renversé ,
dans la Grand'Rue par un bicycliste . Ce
lui-ci n' a pu être reconnu et a pris la fuite .
Le pauvre vieillard en a été quitte pour la
peur , il n' a eu aucun mal et a pu continuer
seul son chemin-

les Sociétés locales
Parti Socialiste S. F. I. O. syclion de Mont

pellier . — Samedi 8 8 h. du soir , réunion de
tous les membres , présence de rigueur . Ordre
du jour : Décision définitive concernant les élus
socialistes . — Le Secrétaire .

Le Journal de Cette
est en vente TOUS LES SOIRS à 5 h.
1l 2 sur la voie publique , dans les kios
ques , chez les Marchands de journaux,
Bureaux de tabac.

Il contient les Nouvelles de la Jour
née el les Nouvelles de la Dernière
Heure , transmises téléphoniquement par
ses correspondants particuliers jus
qu'à 5 heures du sotr .

Clip LOCALE
Seances  de Tir

Le Maire de la Ville de Cette a l' honneur
d'informer le public que le détachement
du 24me Colonial exécutera les lundi 20 ,
Mardi 21 , Mercredi 22 et Jeudi 23 cou
rant des séances de tir au champ de tir de
la gardiole .

Un Livre de M. Roustaa
Nons lisons dans le « Relèvement Social»

du 1er mai 1907 (organe de la Ligue Fran
çaise de la moralité Publique), cet article
de M. Ferdinand Gache sur la série d'ou
vrages que notre éminent compatriote M.
M.Roustanvient d' achever par un 7e   volu
intitulé : « Conseils Généraux ».

M. Gache porte un nom très connu dans
la presse universitaire et pédagogique , et
dans ceux qui s' intéressent aux œuvres post
scolaires .

Il est l'auteur de la « Rhétorique du
Peuple », la « Philosophie du Peuple. »,
1 ' « Éducation du Peuple », etc , etc. , et
d' un livre qui a fait du bruit en 1906 :« Col
légiens et Familles ».

Son témoignage est donc de la plus hau
te importance , et nous l' enregistrons volon
tiers .

Voici cet article intitulé : « Sincérité ,
Vaillance® . Dans le * Relèvement social »
du 15 novembre 1904 , j'annonçais , sous ce
même titre , un petit ouvrage scolaire inti
tulé : « la Description et le Portrait , métho
de et applications ». Je rendais hommage
au talent de l' auteur , qui était alors pour
moi un inconnu , auquel m'avait tout de
suite attaché l' inspiration morale de cet
opuscule . Ce que je voulais surtout signaler
aux lecteurs de notre journal , c'était l'orien
tation nouvelle de l' enseignement secondai
re ; c' était le parti pris , si nettement accusé
par M. Roustan , de tourner le dos aux
vains exercices de style , à la rhétorique
mensongère , à la « faiseuse de bouquets > •
M . Roustan voulait que la composition
française , sans rien sacrifier des véritables
élégances , fût une maîtresse de pensée , de
sincérité , de conscience et d'action .

A vrai dire , depuis longtemps elle était
bien cela dans nos collèges .

Tous les hommes éminents dont s' honore
l' Université ont été moi ns des maîtres de
beau langage que des maîtres de bon sens
et de délicatesse d' âme ; quant aux plus
obscurs , ils ont toujours donné à leur en
seignement la même ferme devise que M.
Roustan a choisie pour épigraphe : « Tra
vaillons à bien penser », et ramené leurs
leçons sur l'art d'écrire à la maxime de
Boileau : « Le vers se sens toujours des
bassesses du cour ».

Toutefois , ces aspirations et ces prati
ques de 1 Université . il était bon qu' elles
fussent formellement exprimées dans un
ouvrage suivi . C'est l'œuvre que M. Rous-
tan avait entreprise . Il vient de l'achever .
Après la « Description », il a été donné la
« Narration », le « Dialogue », « la Lettre et
le Discours », la « Dissertation littéraire , la
Dissertation morale », soit six brochures
d'environ cent cinquante pages chacune,
toutes écrites d'une plume alerte et spiri
tuelle ; car il ne faut pas croire les gens
intéressés à répandre qu'il est impossible de
former au bien sans ennuyer .

Son sujet a si bien soutenu l'auteur que ,
après avoir étudié séparément les genres
de compositions classiques où s' affinent et
se disciplinent la sensibilité , l' imagination
et la raison , M. Roustan a dû composer un
septième volame , plus gros que l'autre Il
lui donne pour titre : « Conseils généraux ,
préparations à l' art d' écrire » ; à vrai dire
c'est une préparation à l' art de vivre une
bonne vie d' écolier et même une bonne vie
d' homme . A ceux qui ont des enfants au
collège , nous conseillons l'acquisition de
cette petite bibliothèque qui , d' année en
année facilitera les exercices scolaires , les
rendra plus profitables en tournant les le
çons de composition et de style en leçons
de sincérité et de vaillance : aux autres
nous recommandons le dernier \ olume qui
se trouve être à la fois un aimable traité de
rhétorique et une éthique , un livre de mo
rale , un trésor de bonne sagesse , — Ferdi
nand Gache .

Concert tle fala

C'est dans la cour de l' Hôtel du grand
Galion que s'est déroulée la soirée de gala
organisée par l'Estudiantina cettoise - La
cour coquettement illuminée est imprégnée
d'une fraicheur exquise , et c' est plaisir
d'écouter les symphonies de l' Estudiantina .
Public select et choisi . Le programme a
présenté un très agréable intérêt . L'abon

dance des matières nous oblige à compren
dre dans les mêmes félicitations et l' Estu

diantina qui joue avec une réelle maestria ,
et tous ceux qui on prèté leur concours :
Mlle C. MM . Thomas , Rybard.Royan , Lau
ze , Charvier et les dévoués accompagna
teurs .

Voyez d'abord la Grande Maison pour la
première communion . Vêtements sur mesure
et tout faits . Trousseau complet .

Immersion du dernier bloc
Au pont de la Gare . — Émouvante céré

monie
Hier au soir , à 1 heure où le soleil cou

chant descend dans sa gloire derrière la
station zoologique , un événement solennel a
marqué les travaux du pont de la gare :
C'était 1 immersion du dernier bloc de la eu
lée Nord-Est !

Quant ils eurent immergé l' avant dernier
bloc , les vaillants travailleurs s' arrêtèrent ,
s' épongèrent le front , et poussèrent la plon
gée du dernier roc à 6 heures tt demie .

Dejà , sur les deux rives se massaient les
habitants du quartier de l' Avenue de la Ga
re , en groupes radieux . On attendait l' heure
de l' apéritif pour procéder à cette touchan
te cérémonie .

A 6 heures et demie , en effet , les ouvriers
a'approchèrent religieusement du bloc , et
pâles d émotion , aprèi l' avoir longuement
caressé du regard , l' immergèrent dans les
flots avec une lenteur impo aate .

Une vague , un remous , rosi par un rayon
d' or , un glouglou , et ce fut chose faite 1

Alors , des deux rives , fumèrent des accla
mations répercutées à tout lej écho ) du
chantier . Des fusées , des pétards jiillireat ,
pétaradèrent devant le grandiose fei de
bengale de l' aUra cojctnnt ! Les consomma
teurs des cafés voisins , juchés sur les ta
bles , entrechoquaient leurs verres à la fin
prochaine du pont , et faisaient d aise cibrio
ler leurs couvre-chefs .

Remarqué sur le Dôm3 , un gracieux
groupe de jeunes filles qji envoyaient au
bloc des baisers retentissants .

Heureux bloc 1 Son cœur de pierre a dû
se fondre 1

C'est une de ces minutes inoubliables dans
la vie où l' on se demande à part soi pour
quoi diable l' émotion vous picote le cœur
et les paupières 1

Après quoi , l'on a trinqué chez lé sympa
thique père Fouilhé qui ne tena't pas en
place d' allégresse . Tout le quartier d'ail
leurs était ravi , 1 immersion de ce bloc est
une étape capitale dans la série des travaux
poursuivis maintenant avec une accéléra
tion qui donne le vertige quand on se ha
sarde à traverser la passerelle provisoire .

Ai-je besoin d' ajouter que cette dernière
était noire de monde à craquer , et qu'elle
a soutenu le poids avec une endurance qui
fait honneur à la solidité de sa musculatu
re ? Il faut bien n'est ce pas , qu'elle soit à
l' honneur après avoir été à la peine ?

Pour consacrer cette émouvante cérémo
nie , il y eut soirée de gala , le soir au
Grand Théâtre populaire Chichois et le ter
re-plein de lavenue Victor Hugo était
grouillant d'ude foule transportée par les
péripéties « mélo-tragi-comiques » du spec
tacle .

C'est la première fois   qie pjot de la
gare soulève une telle explosion de joyeuses
sympathies . Elles ont dû , ce me semble ,
chatouiller le cœur de M. l' ingénieur en
chef d' un agréable étonnement II n' a pas
un cœur de roc , ce savant mathématicien !

Et maintenant , ô toi , ultime bloc , so 'en-
nellement immergé , que l' eau du canal te
soit légère !

COLIBRI

La Crise el les CoitriMlioiis
APPEL AUX CONTRIBUABLES

La commission provisoire de l' organisa
tion de la manifestation de contribuables
nous airesse l'appel suivant :

Aux Cettois , à tous le î partis politiques , à
tous les syndicats ouvriers et patronaux qui
protestent maintenant contre l'augmentation
insensée des impôts et la misère croissante
causée par les fraudeurs d' une part et la si
tuation économique générale d' autre part.
La commission provisoire adresse une in
vitation à tous les corps constitués officiels
ou non , à tous les groupements sans dis
tinction de parti à nommer des délégués
pour former un conseil permanent de dé
fense chargé d'organiser une grande mani
festation pacifique à laquelle prendront part
toutes les localités voisines et toute la ville
de Cette , solidarisant ainsi un grand mou
vement qui entraine tout le midi et la ville
de Cette .

La réunion des délégués aura lieu demain
'soir samedi 18 mai , à 8 h. et demie , salle du
fond du Grand Caf *, le comité sera nommé
dans cette réunion et un télégramme d' a
dhésion sera adressé au , comité d'Argeliès .
— La commission provisoire

Oa peut dire que cette initiative s' impo
sait . Notre ville est par la logique même
des évèoements qui se déroulent et se géné
ralisent dans le Midi , obligée de bouger .
En i utre des causes particulières de la crise
du port , la crise de la viticulture et l'aug
mentation abusive des impôts nous forçent
à nous unir à la démonstration grandiose
du Midi tout entier .

Mais n'oublions jamais que l' essence de
ces sortes de manifestations est « le calme ,
l' union , la paix » comme le dit Marcellin
Albert et que les violences compromettraient
notre cause et notre relèvement .

A mesure qu'arrivent à domicile dans no
tre ville , les feuilles des impositions , l' effer
vescence grandit . Ce matin , le défilé des
contribuables protestataires a commencé à la
mairie . Mais on chuchotte que beaucoup
ne prendront même pas la peine de récla
mer , cette année , et que , tout simplement , ils
ne paieront pas.

AUX CETTOIS
Pas de travail ! Pas d' impôts !

On nous écrit :
Les viticulteurs sont malheureux : ils ne

vendent pas leur vin.
Les Cettois sont malheureux aussi : le

commerce périclite et le travail est rare
sur nos quais .

Les viticulteurs on obtenu la suspension
du payement des impôts .

Les Cetiois voient , au contraire , leurs i® '
pôts augmentés cette année du 5 p. 0|0 et
le percepteur exerce des poursuites , fait des
scènes à des ouvriers pour 52 sous .

La crise viticole est intéressante ; ' a
crise commerciale et ouvrière du port d®
Cette ne l' est pas moins .

Nous sommes traqués par le fisc ; les vl "
ticulteurs ont obtenu que le fisc les laiss®
tranquilles .

Pourquoi ? Parce que les viticulteurs ®s*
nifestent , crient leur misère et leur colère
à nos gouvernants .

Les Cettois n' ont qu' à manifester , deflD '
der des réductions d' impôts , demander ¢l u6
notre cité soit l' objet de la bienveillant
des pouvoirs publics , en raison de la ® 1'
sère qui nous é'i'eiat , et réclamer ce 1 u8
l' on a accordé aux viticulteurs : la suspe D '
sion du payement des impôts — et surto"
qu'on modère le zèle de M. le percepteur 8
de ses acolytes . • ,

La population Cettoise est dans la B"'
sère Elle doit intéresser les pouvoirs Pu '
blics autant que celle de Narbonne ou de
Béziers . Ouvriers , commerçants , petits e
grands , soyons unis : Pas de politiqo 0 ^
Pas d'opinion ! Nous sommes tous éga'e'
ment frappés par l'adversité qui nous t°e'
nace I Au lieu de nous attarder à des
nifestations politiques vouées à l ' insuccdéfendons nos intérêts , demandons un a "
gement ài nos misères , crions au gouvef '
nement , comme les viticulteurs , que l°r3
que les Cettois ne travaillent pas , ils 0
peuvent pas payer l' impôt ! — Un groip
d' ouvriers

AUTRE CRI DE MISÈRE
Monsieur le Directeur . — Tout le

de a la dans votre estimable journal , la oo '
respondance d' un boutiquier et les co®
mentaires dont vous l'accompagnez. Tp u
nous saurons d'accord sur deux Pal ?,principaux . Les affaires ne vont plus , 'e
impôts sont écrasants de plus en plus . K
situation dans tout le midi est de ce cb»
devenue intolérable Et chacun ajoute ■
çi ne peut plus continuer . .

La ville de Cette qui souffre pour
moins autant que les régions avoisinao ,e
de cet état grave , doit s' associer et elle s ?
sociera au vaste mouvement de protesta!' 0
de la région viticole Les ouvriers ne ,r .
vaillent pas , les boutiquiers ne ven i® ,
pas , le gros commerce anéanti a suppr tt
la majeure partie de son personnel - C e"8
un cri , un toile général en ville . Oa
dit que l' on a tant tardé à distribuer
feuilles d' impositions que par fa crainte ".j
protestations 1 On dit que samedi soir "0
avoir lieu une réunion pu Grand Café
tous les délégués des corps constitués ,
tous les syndicats ouvriers et patrona" '
Oui , la population tout entière est unie
une protestation qui s'étend et qui aU ||raison de l' apathie du pouvoir Central - . (
est sûr qu'on prendra à cette réunion (graves résolutions et qu'on ne laissera fa,e10
aucuns frais à personne . La manifesta ', j
préparatoire sera pacifique et digne , 0 :,
sûr . Quant « aux corps constitués qui °r
raient ne pas devoir se déranger , un
pie récent les édifiera sur les suites de "

La Ville de Cette ne peut laisser et 0 .
au reste du département qu' elle est en P' e n ,
prospérité alors que c' est le contraire-
le silence serait dire que seuls nous î0 j.mes heureux au milieu de la misère fvL.
raie . L'effet serait désastreux et l' impôt :
viendrait plus onéreux encore l' an procba !
Nos voisins y applaudiraient . « Que c" j
cun médite ceci ». . auDonc tous nos délégués samedi soif
Grand Café , salle du fond . — Un c°
merçant . j
SYNDICAT DU COMMERCE otfET DE L INDUSTPJe

Au moment où le syndicat du com®®
et de l' Industrie , représentant légal de l dr{
le petit commerce , se préparait à p ieD
la tête du mouvement qui anime toute 0°us
population . Des placards affichés dans j
cafés annoncent une réunion au Grand
pour samedi se ir 18 mai à 8 h. 1|2i 39
du fond . m

Le syndicat adhère de tout cœur à c s |j
initiative et convoque tous le corps c0Cfl [ ie
tués , syndicats et toutes les sociétés à c ..
réunion . Tous les boutiquiers , tous les
tentés , tous ceux qui sont lésés dans
travail ou leurs affaires et voient la r° p
et la misère envahir leurs maisons se rflfjdront à cette réunion préparatoire où 5 ji
nommé un comité qui s' abouchera a vfiC |(
comité de direction d'Argeliés . —
syndicat du commerce et de l' industrie •
Boissière .
PAS DE POLITIQUE SOIT

MAIS PAS DE RÉACTl 1"
On nous écrit :
Nous avons lu sur « l' Éclair » de

jour et aux vitrines des établissements yblics un appel a la population cettoise . c do
tribuables de toute catégorie a ^
préparer une manifestation pour prot®
contre l'augmentation des impôts . -j-

S' il était possible d'envisager ce
ment avec la simplicité qu' il semble c°c jjporterjau premier abord nous nous 8 sS%!
rions pleinement à son idée mais " [ji
avons le devoir d' indiquer que la bonOe J
des uns peut-être surprise au plus 8r
avantage de quelques autres . ,j 5 ii

Que peut avoir k faire la manifes■ J
d'Argelies avec nous Cettois et F0 ;|i{cette association . De plus qu'on n'ou ^
pas que l'«Eclair » déjà hier faisait P
sentir ce mouvement et cette décision - igl

Nous ajouterons pour être plus co0°Ljl
que l' un des promoteurs de cette idée ( f
hier en grande conférence dans le
du Grand Café avec l'un des correspond"dtt
occasionnels de l ' « Éclair » militau ',)!
parti libéral : c'est pourquoi nous d '-' $
aux Républicains , méfiez-vous . — Un d '
pe de contribuables .

A la Caisse tl'EEi»arft»e I
A l'occasion des Fêtes de la Pen'e, c , p '

les bureaux de la Caisse d' Épargne se
fermés lundi prochain 20 courant .

Concert tlu ft oupe Antic
Quelques mots qui ont santé dans la

position du compte rendu du conce' jj(fiGroupe Amical nous out empêché de |



Que Mme Nègre avait chanté d'une manière
Jsvissantp , et obtenu un vrai succès . Voilà'«trssion réparée et nous sommes heurxx
9® 6lle cous donne lieu à réitérer à Mme
" ®gfe , nos meilleurs compliments .

. i*uns le S'ort

Le vapeur anglais uO ceote » est entré ce
jjjatindans le port de Cette , venant de laNouvelle Orléans avec un chargement de

• 000 tonnes de bois et diverses marchan
dises pour Cette et Gênes

Sa longueur est de 107 inèties , sa largeur
le 16 mètres , et son tirant d' eau est de 22
Pieds De chaleureuses félicitations sont dues

pilote E. Baylou grâce à qui le cargo-
b°at « Osceola.'J a fait une magnifique entrée .

Correspondance
Parti Socialiste (S I O. )

Le groupe collectiviste d' Études Sociales
Q Parti Ouvrier ( S. F. I O. ) ( section de
W nous écrit :

. Monsieur le Directeur . — Nous avons
u dans votre estimable journal un article
çtiiulé « Municipalité et Conseil d'Arron-
' ssement » dans le dit article l ' auteur de
°nne foi très probablement a voulu indi-

40e r à la vaillante démocratie socialiste de
,.ette > que M. Michel , Conseiller d'Arron-
îssement était le candidat du Parti Socia-

(S.F.I.O. ) :« dit des unifiés ».
Notre loyauté et notre impartialité nous

°ot un devoir da déclarer à la classe la-
ofieuse , ouvrière et Socialiste de notre
'"e. que M. Michel , Conseiller d' Arron

dissement ne fait point partie du Parti ' So
cialiste « Section Française de l' Interna
' °nale Ouvrière » et par suite ne peut et ne

saurait être candidat de notre parti.
Comptant sur votre amabilité habituelle ,

ous osons espérer que vous insérerez la
Présente . Recevez M. le Directeur etc. —

Section de Cette .

*»nfère nces pultlit/ues
et Conti'attictoires

f lappel aux Travailleurs manuels et In-iJf, ctue ls i a ux Fonctionnaires salariés delEtat Patronj .
|p Cit°yens - ~ Le Groupe Gollectivis-lue d Études sociales du Parti Ouvrier Sec-jpO de Cette , s'étant assuré le concours

s citoyens Ghesquière Député du Nord ,
rn° 9 uercy membres du Conseil National

Parti Socialiste ( S. F. I O. ) organisera
i 'es 26 , 27 eî 28 Mai des conférences
8v i'3ues et contradictoires sur ( Le Droityuuicaly , « Le Socialisme», « Le gouverne

eQI * Clémenceau , Barthou , Briand , Vivia-
01 e» la République».
v . I ant donné la situation actuelle et lesences arbitraires commises contre la

sse ouvrière en général et contre les
,j ari a s de l'État patron en particulier nul
tio ^ Ue tous l es Prolétaires sans distinc-* Q £e rendent à ces conférences pour
p 0u!er la parole autorisée des délégués du
nés î? oci a)'? ,e et protester contre les me-
rêactio ert'cid es d'un gouvernement

TouSt vous vous y rendrez à seule fin
prouver votre solidarité ouvrière et votre

Sonp Pour l es t^ans du jour. Vive lesAn° t /- 8006 , ' a c ' asse ouvrière organi-
j L ' ITe la République Sociale . La Section
"émette du Parti Socialiste ( S.F.I.O. )

Chareite Tamponnée
U e n' ®r , à deux heures et demie du soir ,
a a , aC e"e engagée sur le Pont Legrandté tamponnée par une automobile . Pas

accident de personne .
Arène* Cettoises

H .g enry Laulhé , ou lou Moulié , parce que
d * adr gUa '' *ou ® K 0Sse avec son père , la van-
mnnr f^a P dou Troailh , est né en 1880 au
le r Trouilh , à Ossages , surTilhUlSSeaU s^Pare ce tte commuEe du
, Vers dix ans, H e n ry prit part à tou-

. ' es novilladas .
a première fois qu'on vit Henry réelle-

nt se distinguer ce fût en 1901 , à la fête
j j0na l e de Tilh , où notamment il fit dixs à Cezarine du ganadero Dubecq .

Q 1902 , il s' engagea dans la cuadrilla de
Sn „CCatIsse et débuta à Houga dans le Gers ;

succès fut colossal .
les a i 0arr '^re est faite , il parcourt toutes
» Oo i Zas * aDC* a ' ses et n' y rencontre que duees , ses mémoires et ses actes de coura
is P°prraient remplir un gros livre . Le
aut nier possède les qualités indispensableset „?rero landais ; agiîeté , courage , souplesse
Q% v ' sta taurina .

Chute tt'tm Cheval

Vni / a Cheval de M. Léon Vors , louejr de
chut1 '6 ' rue Neuve du Nord , a fait une
d „ n e . sans gravité à 1 heure 3[4 du matin ,
(j " , s a rue des Hôtes , par suite d' un dépôt
cetf erre provenant d'une réparation faite à
8on® erue -- Il n'y a pas d' accident de per-
AV,S «Se COMMUNICATIONS
8 " 0UPS excursionniste de Cette . — Ce soir à
pl a ' 'J 3 Grand Cristal Bar Parisien , rue de l'Es-
danco i. ' i '-un on générale , lecture correspon-taatio ' C]l0' x åc la localité à cxcursionner , nomi-
lrésp11 3 membres chargés de l'excursion .

7 nc? de toute nécessité . — Le Secrétaire .
8 h ?rtM La Muleta . — Samedi 1 8 mai ,
Bar' ° S0'' r ' r(^un '°n générale -au Grand Cristal
divp, Ier e 'a°e . Présence indispensable . Objets
qu'en ' escriPtion de la course landaise telle
des c el 'Sk dans le Sud-Ouest . Reception
l)'i,„ . es cuadrillais landaises Le Meunier etUa». ~ Le Secrétaire .
Sociar rat */ 0n Radicale, Radicale Socialiste et
sojr — Samedi iS courant , à 8 h. 112 dudu 'preun '°n de tous les membres dans la sallel '0rj' rand Café . Étude des questions portées à
inri;/6 J our du Congrès de Mèze . Présence

Pensable . — Le Secrétaire .
i Socialiste S. F. I. O. section de Celte . —

v°qu i' Cî Urnat " l'étit Méridional » ayant con-l'intpe • )arH Socialiste section française de
'7 fj r la ''onal0 ouvrière pour ce soir vendredila ré ,3 ''- 'jOS mcmbres du parti sont avisés que
habji ,0n aura lieu samedi 1 8 , y h. soir , siège
Présp présente tient lieu de convocation .
— très urgente. — Le Secrétaire .

S;p"',' . c  o dSs L'ALPIN KOUSSEDX
e (' iouse buisson hviriôniinic et rafriitliissan'e .

DERRIÈRE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Ds 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoeltes ci-après.

Le Siège d'uns Maison
Pélersbourg , 17 mai

La police a Jait le siège d' une maison
dans laquelle on croyait trouver de nom
breux anarchistes .

Deux gardiens de la paix jurent tués
elun sergent blessé . La fusillade jul
longue et lorsque les assaillants pénétrè
rent dans la maison , ils trouvèrent aa
grenier , le cadavre d'un inconnu la tem
pe trouée d' une balle . L'inconnu avait ti
ré deux cents coups de fusil .

Sanctions Ministérielles
Paris , 17 mai, 3 h. s.

L' « Aurore » annonce que M. Briand
a entretenu le conseil des minisires du
cas d'un professeur de collège qui aurait
injurié Le président du Conseil et de
sanctions à prendre contre un instituteur
qui aurait fait acte d'insubordination .

Descente dans un Cercle
Paris , 17 mai , 3 h , 15 s.

Le commissaire de police de la brigade
des jeux a fait cette nuit une descente à
l'improvisle dans un cercle installé dans
un immeuble attenant à la Préjecture de
police el oh il n'avait jusqu'ici pu prendre
les joueurs en jlagrant délit . Le matériel
du cercle et les jeux ont été saisis et pro
cès-verbal a été dressé .

&e que disent

<Les journaux de fêaris
parus ce Jtjatin

Paris , 17 mai , 11 h. 55 m.
De la Kéiublique Française :
« La loi n' est plus , les fraudeurs l' ont

tuée . Nous ne voulons pas parler des frau
deurs de la viticulture et de 1 alimentation
mais des fraudeurs de la loi même , des frau
deurs de l' opinion , des fraudeurs de scrutins
des fraudeurs de la politique , car la fraude
est partout .

Que voulez-vous que fassent les vignerons
runinés et affamés ? Ils se coalisent et pré
parent la révolte . Comme les autres on les
a privés de la protection de la loi , ils n'ont
plus confiance dans la loi , ils dédaignent la
loi . C' est la fatale logique qui veut que les
institutions , comme les individus , périssent
par où elles ont péché .»

Réunion d'Instituteurs
Paris , 17 mai , 11 h. 40 m.

La Fédération nationale des instituteurs
a tenu hier une réunion à son siège social ,
45 , rue de Saintonge . Cette réunion avait
pour but l' examen de la situation actuelle
ment créée par les récents débats de laCham

des députés et les mesures à prendre
en présence de la situation faite . Le prési
dent a annoncé que les mesures de répres
sion prises par le gouvernement avaient pro
voqué de nombreuses adhésions individuel
les et que , en outre , plusieurs sections syn
dicales étaient en formation , notamment dans
la Dordogne .

Après uue longue discussion , la réunion
a décidé : 1 ' qu' une active campagne de
propagande pour la formation da syndicats
serait faite dans les départements ou des
réunions feraient organisées ; la première
aurait lieu à Montceau les Mines ; 2 ' de
publier le rapport sur le droit syndical
adressé à M. Clémenceau , la réponse du
président du conseil et le projet ; du statut
des fonctionnaires ; 3 - de publier sous for
me de brochures toutes les pièces de l'affai
re Nègre ainsi que que la plaidoirie qui de
vait ètrt prononcée par M. Revelio devant
le conseil départemental 1 ; 4 enfin , à la
demande d' un [certain nombre d' instituteurs
de province , il a été décidé d'organiser une
souscription nationale pour permettre de fai
re la propagande nécessaire pour engager
les instituteurs à réclamer énergiquement et
à obtenir le droit de se syndiquer .

Une prochaine séance sera tenue dans
quelques jours .

£e Syndicat des §urés
de Paris

Paris , 17 mai , 11 h. 40 m.
Un journal de Paris commente en ter

mes tendancieux la création par M. Soulan-
ge Bodin d' un syndicat des curés de Paris .

Le « Temps », est allé interviewer le cu
ré de Notre Dame de-Plaisance ,, qui lui a
fait les déclarations suivantes :

c J' ajoute que , avant de mettre à exécu
tion le projet de syndicat des curés - de Pa
ris , que j' avais conçu , j'ai soumis ce projet
à mes supérieurs compétents . Or , il n' y ont
rien trouvé de réprésensible au point de vue
de la hiérarchie catholique et ils m'ont
laissé toute liberté de tenter cettte expérien '
ce . »

Une Affaire
a espionnage

Paris , 17 mai , 11 h. 15 m.
La « Petite République » a recueilli des

renseignemeets sur _ l'affaire d'espionnage
dont vient d'être saisi le Parquet .

L' inconnu qui proposa de livrer au mi
nistère de la marine des documents intéres
sants la défense de Bizerte , menaçait , au

cas où on ne lui verserait pas la somme
réclamée et promptement , de les vendre à
des nations voisines Le ministère fit traî
ner les pourparlers avec le négociateur , un
Hollandais , qui s' était rendu à Londres ,
pour permettre au service de la Sûreté de
faire une enquête . Il en résulta que deux
individus détenteurs des documents , les
nommés Portier et Burtel , étaient réfugiés
en Egypte . Ils se trouvaient à Alexandrie
et prêts à partir pour Le Caire . Ils furent
arrêtés sur mandats d' amener lancés par
M. Bousard , juge d' instruction .

A la nouvelle que ces arrestations avaient
été effectuées en Egypte , la Sûreté fit ap
préhender à Paris un nommé Blanchard
qui subit l' interrogatoire d' identité devant
M. Boucard , mais protesta de son inno
cence .

Portier et Burtel sont arrivés à Paris .
Immédiatement conduit devant le juge
d' instruction , ils ont , après un premier in
terrogatoire , été écroués à la prison de la
Santé .

Les Grèves de Marseille
Marseille , 17 mai , II h. 10 m.

La g-ève des Raffineries de sucre de la
Méditerranée est terminée . Les ouvriers
syndiqués dont les grévistes réclamaient la
réintégration ne seront pas repris , mais il i
toucheront une indemnité . De plus , les fa
milles nécessiteuses les plus éprouvées par
la grève recevront un secours de la direc
tion des Raffineries . Le travail sera repris
demain . Pour les huileries , des négociations
sont en cours .

Les Fraudes Militaires
Paris 17 mai , 11 h. 15 m.

Sur mandat de M André , juge d' instruc
tion , des perquisitions ont été opérées au
jourd'hui chez cinq personnes qui , moyen
nant rétribution , faisaient obtenir des sursis
de période d' instruction , des changements
de corps , et au besoin promettaien } de
faire réformer les jeunes gens voulant se
soustraire au service militaire .

Le Congrès de la Chasse
Paris , 17 mai 11 h. 15 m

Hier soir a eu lieu le banquet du congrès
international de la chasse . M. Daubrée , di
recteur général des eaux et forêts , rempla
çant le ministre de l'agriculture , présidait .
Au dessert , les délégués étrangers ont re
mercié leurs collègues français de leur ac
cueil et M. Daubrée a invité les assistants
lever leur verre en l' honneur du premier
chasseur de France , le président de la Répu
blique .

Au Maroc
Tanger , 17 mai

La colonie anglaise de Marakech , arrivée
à Safi le 12 , était partie de Marakech le 9 .
Les Français , partis au nombre de six seu
lement , le lendemain , ne sont pas encore
arrivés ; ils sont attendus incessamment .
Les Anglais rapportent que les Allemands
partiront aussi . La présence de Raisouli aux
côtés du prétendant est inexacte ; Raisou-
li fait négocier son pardon auprès du magh
zen . Il est retourné chez le marabout Abd-
el-Salem , chez les Bentarrous .

* En Russie
Pétersbourg , 17 mai.

Voici de nouveau détails concernant le
bruit d' un complot contre le tsar , Un of-
fioier de cosaques de l' escorte impériale au
rait été l'objet d' une tentative de séduction
pécuniaire en vue d' introduire les assassins
dans la chapelle du palais de Tzarkoié-Selo
pendant la messe de nuit de Pâques1. Les
assassins auraient été porteurs de bombes
qu' ils devaient lancer au moment le plus
solennel du service religieux . Cet officier au
rait prévenu le commandant des palais im
périaux qui fit arrêter plusieurs conspirateurs
parmi lesquels un soldat et un chantre de
l' église . De nombreux autres complices sont
recherchés .

On assure qu' en même temps une attentat
était projeté contre M. Stolypine , au Palais
d' hiver .

Parmi les individus arrêtés au sujet du
complot de Tsarkoie-Selo se trouve un fac
tionnaire qui , saisi de remords devant le
crime en préparation , fit des aveux . Dans
les millieux ofi on affirme que le com
plot est imaginaire ou exagéré et qu' il faut
attendre la prochaine communication gou
vernementale pour être certain de la réali
té du récit qui circule .

Pétersbourg , 17 mai.
La Douma a repris , la discussion agraire .

Elle a repoussé une motion tendant à la
clôture de la discussion et présentée par les
cadets . Elle a rejeté de même une motion
limitant à dix ou quinze minutes le temps
accordé à chaque orateur .

La séance a pris fin à 6 heures , le nom
bre des députés présents étaient insuffisant
pour qu'un vote fût valable .

Les (gonseils de Guerre
. . Paris , 17 mai , 11 h. 25 m

Le ministre de la guerre a écrit , aujour-
d'hui , a M. Labori , rapporteur de la com
mission des réformes judicaires , afin de lui
signaler 1 intérêt qu' il y aurait à hâter le
plus possible la distribution de son rapport
sur le projet de loi portant suppression des
conseils de guerre , que le gouvernement
est désireux de voir la Chambre discuter à
bref délai .

'pin de notre Service spécial »

lilulllllï MGISTRE
Dirigée par E. BAlîfHii , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
parle anglais .

Digérez-vous ? voilà l'affaire
l'homme n'est rien s'il ne digère

Les pilules Pink font bien digérer
M. Louis Salles , horloger-bijoutier , qui de

meure à Narbonne , 5 , rue de la République ,
écrit :

« J'ai le plaisir de vous annoncer que je dois
ma guérison aux pilules Pink . Je suis âgé de 26
ans. Pendant longtemps j'ai sonffert de l 'esto
mac , à tel point que j'en étais arrivé à ne pres
que plus manger pour m'éviter les tortures des
mauvaises digestions . J'étais alors devenu d'une
grande faiblesse et je pouvais à peine me traîner .

M. Louis Salles (Cl. Ludovic Narbonne)
Je m'étais soigné naturellement , mais le décou
ragement était venu , car je ne rsssentais aucune
amélioration . Un de mes amis me conseilla les
pilules Pink . « La meilleure raison qui me fait
te les recommander , me dit -il , c'est qu'elles
m'ont guéri ». J'ai suivi le conseil de mon ami ,
j'ai pris les pilules Pink et m'en suis aussi très
bien trouvé . Elles m'ont fait énormément de
bien . Je puis dire qu'elles m'ont donné un nou
vel estomac . J ai maintenant très bon appétit . Je
digère à merveille et de plus les pilules Pink
m'ont redonné toutes les forces que la maladie
m'avait fait perdre .

Un grand nombre de maladies qui affligent la
pauvre humanité , n'ont pas d'autre origine que
le mauvais fonctionnement de l'estomac , qui doit
accomplir chaque jour d'une manière parfaite
l'acte de la nutrition .

En quelques jours les pilules Pink ramènent
l'appétit , favorisent les digestions et l'assimila
tion des principes nutritifs nécessaires à l'entre
tien des forces , des muscles et du système ner
veux .

Les pilules Pink régénèrent le sang , tonifient
les nerfs . Elles sont recommandée contre l'ané
mie , la chlorose, la faiblesse générale , les mi
graines , névralgies , douleurs, irrégularités .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : ph'" Gablin , 23 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boîte , 17 fr. 50 les 6 boîtes , franco .

■ —

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

Seaharn affrété pour Cette , steamer à désigner
1000 t. 7/ 9 .

Armées et Départs
Entrées du 1 6 Mai

V. esp . Cabo Creux 1018 t. c Beitia v. de Bar
celone c. Pommier , q. Alger .

du 17 Mai
V. ang . Asceola 2318 t. c. Kirdey , v. de Nou-

velle-Ortéans , c. Doumet q. Orient .
V. fr. La Marsa 913 t. c. Size , v. de Port V.

c. Catfarel , q. Sud.
V. fr. Languedoc , g19 t. c. Langeon , v. dé

Marseille c. Nègre q. Samary .
Sorties du 16 Mai

V. esp . Comercio c. Segui p. Taragoue .
V. fr. Calvados c. Gaubert p. Philippeville .
V. ail . Juno c. Jespéron p. Valencia .
V. it . loro c. Spano p. Catania .
V. esp . Cabo Creux c. Beitia p. Marseille .

m LE VAPEUR AUTRICHIENJE N N Y

Partira le 22 courant pour Pomtc-ù-Pi-
tre , Port de France et Basse-Terre,

Pour frêt et passage , s' adresser chez
M. B. POMMIER , 9 , quai Louis Pasteur, à
Cette .

LE RETOUR D'AGE
_ L'EUxir do Virginie Nyrdahl qui guérit les va

rices , la phlébite , le varicocôle . les hémorroï
des   estaus souverain contre tous les accidents
du retour d'âge : hémorragies , congestions , ver
tiges , étouffements , palpitations , gastralgies .
troubles digestifs et nerveux, constipation .
Nyrdlial . 20 , rue de La Rochefoucauld , Paris . Le
flacon 4 fr 50 , franco . Envoi gratuit dela bro--
chure explicative . Exiger sur l 'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

H VI S M* PRATS' phar-ï macieu à CETTE
informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES

de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement' en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. 50 le flacon

Dépositaires MM . :
André , pharmacien à Montpellier .
Dnlïchioux , Grande Pharmacie populaire a Montpellier
Marill et Sicard , pharmaciens à Béziers .

Après le repas , un verre de FENOUILLET facilite la digestion

lin Phipn Thnni ? gd ris forte taillc> PatlesUll ulllull IJdllUIii , de devanttournées , s'est
échappé . — Prière de le ramener imprimerie
du Journal de Cette .

INFORMATIONS

ie ¥emps qu' il fait
Montpellier . le 17 Mai

MuNTFELLlER ■ A1G0UAL
Temp. maxima veille . 27 11.2

lemp . minima du jour. 10 o.b
Press , athmosph.j 700.0 031

Direct . du vent. .( matin . N. \ () N.O.
Force du vent . . .1 faible Calme
État du uiel Nuag . Beau

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 2 . depuis la veille .

La température minima s' est baissée à l'Ai-
goual de a. 6 depuis la veille.

Le baromètre à baissé à -Montpellier deo.i ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté k l'Aigoual do a.4 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 19 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 765 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 0.0 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

5 millim .; à l'Aigoual : i.'i .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il - faisait le 17 Mai à II h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Directiou force du ciel de la mtr

C in Béarn . . N . Modér Couvert Afitée
Marseille \ . K Petite Clair Belle
Cette N. O. Petite . Brumeux . Belle

CilANGE DU JOUR A P»AUIS
Hambourg . 122 1 / 16
Londres 25/29 1 /2
Londres (chèques) ...... 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 452
Buenos-Ayres (or) 127 27

COURS DE LA BOURSE
Paris , 1 5 Mai 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 ojo perpétuel 94 65 94 95
3 0[0 amortissable . . . . 96 40 96 30

COURS DES ALCOOLS

Tend ance : calme
TERME Ouvert . Clôture

Disponible
(.mirant 4U 'h 4( 7h

Prochain 41 'ih 4 ..
4 de Mai 4 75 4
•luillet-Annt 37 U.i .w rn

Derniers
4 d Octobre
4 d Octobre 36 25 3 ( 50

Quiconque possède
5 ARES DE TERRE

a intérêt et profit à lire

3 LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT
Des TRAVAUX ) dela

Des PRODUITS | Campagne
Des PLAISIRS ; =====

Numéro spécimen 0 fr. 50
\ HACHETTE ET C", PARIS

TEXTES. STORES A parailiÎåKmime
& allongement automatique pour Magasins & Balcons *

ÎSIIEVETÉ S. G. D. G.
Spécialiste pour stores à l' italienne pour criosées

LOUIS TOUREN S™:.!,
3 , Rue Arago, 6 . — CETTE .

Prix et Devis sur demande .

BULLETIN FINANCIER
Paris, 16 Mai.

La situation monétaire semblait mauvaise à
Berlin , les cours étant venus soutenus de cette
place , notre marché d'abord faible a fait meil
leure contenance . La Rente française est discu
tée entre q4 97 et 94.87 . Les emprunts russes
sont indécis . Valeurs espagnoles calmes . Le Turc
s'est avancé à 93.70 . Le Rio d'abord lourd à
233o , s'est relevé à ^ 364 . L'Omnibus flléchit à
982 . Le compartiment des établissements de cré
dit est calme . Banque de Paris 15oo . Banque
Ottomane 714 . La Banque Franco-Américaine
est ferme à 525 . Les résultats du premier exer.
c ce permettraient , croit-on , de fixer le dividende
ài28 ou 3o fr. par action . Les actions construc
tion . et galvanisation d'Anzin se négocient à 190 .
Les déclarations faites à l'Assemblée Générale ont
produit un excellent effet . Les Automobiles
Éclair ont une fermeté persistante autour de 13o
fr. On compte beaucoup sur le service des taxi*
métrés . Le cours actuel est de beaucoup infe-
rieur à ceux des Sociétés similaires . L'action El
Magistral Copper est demandée à 63 fr. Les con
cessions minières , remarquables par la haute te
neur en cuivre des gisements doivent donner
des résultats fructueux , exploitées scientifique
ment par une direction expérimentée .

Spectacles $ Coifrt
Montpellier . — Eldorado : Représen

tation extraordinaire vendredi samedi et diman
che.

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A , CROS



IMiTEOR MARITIME DE LA SEMAINE

du 14 au 31 Mai inclus Départs de Celte
OOR.PAÀIILSÎ Agents Noms des Vapeurs DATES !

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS
Cie NAVALii DE L' OUEST

Cie SEVILLANE
NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C*i S' î TMÏÏSATL1NTIQUE

CIs FMI3SINET

G. CONFIONS DE MAHON

C " H AVRAISEPrîNINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFARKL

B. POMMIER

LIMASNI

BAXIM BT LAOKI

PLDRO PI SUNER

Jules SAINTPIERRE

Saint-Jacqant
Aznalfaraihe
Medjerda
Omani
Marsa
Cabo Creux

l'HéraulU
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co sica
Faraman
Qartagena
Antonia
Commercio
Djibouti
Ville de Tamatace

16 Mai
13 —
16 —
15 —

18 —
15 —
13 —
14 —
15
17
17
21 —

18 —
17 —
Î8 —
18 —

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Cartiagène , Cadix , Sévilje , Huelva
Port Vendres , Oran (courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Port- Vendres Alger (courrier postal ).
Barcelone , Taragorie , Valencia , Carthagène , AInioria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les porls du Nord de l ' Espagne ,
|;Oran

Alger , la côte .
Philippeville Bône .
Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone Valencia
Tarragone
Valence , Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris .

OOMDUssrîE»
première-hypothèque , intér . 5 0 ]0 ,
sur propriété valeur Go.000 francs .

S'adresser à M. Ceorgcs liliNARD ,
la , rue des Ilotes , Celte .

Ml HUITRE TaST
par la peinture à 1 huile , d'après n'ira-
porte qu'elle photographie , est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

Véritable Absinthe Supérieurd
PREMER Fils Cit. HEMY S: Gle

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris,

Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla-
nad« ,

S0CI1TI fflîRAIE DE TU1P1TS B4R1TÏKES AÏIPEE1
Services réguliers an départ de CETTE ; Oran, Alger

Beuffie,Fhilippeville etBône,§ÉNÊS&L , BRÉSIL & LA PLlTi

ïlippolyle liEURE
6 , Quai Commandant Samary CETTliS

Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqv semai»'
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bôn®,Bougi'

TRANSIT , ©ONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Ty| > 17 m argent sur signature ,ir lllJ X Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25« année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE, donne secret pour
guérir enfants urinant au LIT *

Ec . Maison Burot , à Nantes .

DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

i:0E:*Ï: DU j»BÏ;W-

De 3 mois à 6 mois
De 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà

1 %
2 %
3 %

-Avis d'Opposition
M. Salvalor Lazzare prévient le pu

blic qu' il vient d'acquérir le fonds
d'épicerie exploité par M. Gaston
lîiccntti , ( irand'ltue , N2 . Faire oppo
sition dans la huitaine .

' A ul  n r.v / ccnsc irnorer !,.% I,oi

AVOCAT-CONSEIL
Ofi (f Aca'.&ie , Chevalier do Mérte Agricole

Lauréat de I ] Sccié.é Ecivelle d' Encouragemenl au Biea
RENSEIGNE SUR TOUT ce que
vous pouvez avoir à demander a

Avocat-Avoué-IItissiei'-lîiinqiiicr-Nolaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations do bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

BON POUR UNE

CONSULTATION JURIDIQUE
l»;ir correspondance

à 3 f'- »ii lieu «1© 5
en adressantlettrectmandat

avec le présent bon , à
M. Georges HARMOIS , A- Pl!*<ï*

Juriconsulte

au bureau du journal
IV Consultations gratuites pour

les iMligenU qui devront envoyer sim
ple ment deux timbres pour la réponse

Suppression des Pompes de tous systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

Un
e

Fi
lle

tte
profondeu

r
! dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent, pour

avoir toujours de l'eau saine de
les remplacer par le
DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l'eau b. toutes profon-
' deurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni poui le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits, commu-

toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
porta quel diamètre.
1S0 fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Officitl concernant la loi sur les eaux potables * otâe
lgudo lo 19 Févrior 1902 , et mise en vigueur le
sr 1903 . S" adresstr {2

L. JONb'T & C E
à ItAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
VIIC IïTiDICIIQC nt l' iODlDCII Nord , des chemins de ferdeParisà Lyonà la
' Ut IRitnlCUnL Ut L ArrAntlL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes.

On demande des Représentants
MM . L. JONET et Cie s 'occupent également au mètre et à

forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l eau nécessaire à chaque usage

VICHY GÉIÉRE0SE
a été désignée
ainsi parce que
l usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon¬
damment tous
ceux qui souf¬
frent des mala¬
dies du foie , de
l estomac et du
diabète-.

Envoi franco
gare Vichy , em¬
ballage compris
d une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f . 50 à la
Odes Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,
teilles contre

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

f Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, dela bière, de Veau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir.

La poudre COZ4L produit l' effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V. a réconcilié des milliers de familles
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie, 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
lont la demande

COZA INSTÏTUTE 62, Chancery Lane, Londres 493 Angleteri e
Méfiei-vousdes contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

unarfons,iTaEsiî,uonsignanonI issiirancES Mariuines
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

& AXELIDSCK A C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE. PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE, CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur M osCOD

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT . CRTTE,

ServiCe régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TBARRA 3T Q", PB SETHala®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Hueïva,
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour ayonne,n Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier . :onsignataire , quai
Lou .. Pasteur, 9, Cette .

Guérison de M. MONHONVAL
atteint de tuberculose pulmonaire

PAR L'ÉLIXIR DUPEYROUX
M. Eugène MONHONYAL, né à Paris - en IKM, que représente la pho*

to ,  ravur ci-contre , habite 41 , rue Périer, à Leval
lois-Perret ( Seine). Quand il vint à ma consulta
tion , le 12 septembre 1906, je lui trouvai lef
3/ 4 du poumon droit en voie de ramollissement
et des craquements au sommet du poumon
gauche. Oppression, crachats , [am ai crissement,
lièvre et autres symptômes caractéristiques de
la tuberculose . Aujourd'hui , grâce à mon traite
ment à base d'ÉLIXIR DUPEYROUX, M. Mo-
nhonval est complètement guéri .

1 ) ; DUPEYROUX,
5 , Square de Messine , 5 , Paris .

P.-S . w La ptkVison do M. Monlionvnt a (- té oUonue }>ar
1 mon Iraitijnient à l' Élixir llnjii'yrciix nu vu olau str do toutes

les peiMintH.'s [ ii le conuaissriit ou qui fn'ruciilcnt tua consultation . Cette giii-rison n' est pas
une exception on compte par milliers les malades réputés incurabes guéris par l' Klixir Pupoyroux.

Si les statistiques constatent une la tuberculose fait , chaque année , en France, 1;>(J.000 vic
times, cela vient de ce que les médecins ne savent pas la soigner . Pour permettre à chaque
malade de se soigner lui-même , j'envoie gratis et franco , sur demande , nm:i Traité dti
maladies de l'a}>}ntràl rcspirainu-c et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
tuberculeux »; de pius , je consulte "•ralnitement , tons les jours, excepté le jeudi , de
\ li . à 3 h. en mou cabinet du Square de Messine , n " f , à Paris et de même par corres
pondance . l' n questionnaire est envoyé gratis sur denwnd \

L'Élixir lhrjieyroux à base de ciéosute vraie de hêtre gayro-.olée , iode , tanin et glycéro;›hos
pliate de chaux , cicatrise les lésions pulmonaires , donne de l' appétit , améliore les diyvslioitf
et prévient souvent les crachements de saug . Il guérit on provoquant la f'o-mation d'anliloxines
dans le sérum sanguin . J' envoie le petit llacon tra-ico à domicile contre 1 IV . 50 eû
timbres ou mandat .

Dépôt à Cette •• M. A. PRATS , rue de l'Esnlanade .

MAISON FONDÉE EN 1879

D1LLM1S n 108iiQm .n lARBRI
construits sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIWN et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Marlin-cle-Prunet , 2S ,

et rue Saint-Denis

Succursale : 10 , rue d'Alsace,
MONTPELLIER
10 . — HÉZIEItS

A N D A B R E ( AVEYRON
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne débilite pas

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D' HONNEUR
Médaille d' Or

Exposition Universelle Paris iW0

GRANDE MARQUE /

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
„ 3 langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison
M 4TR A I prompte et certaine par l'emploi duw daSî D E w I#4Li au Bains, Suc de Viande et Lacto-Ptoliate da Chaux

SOCIÉTÉ NAVALE
At) DE L' OUEST

Service Règulier entre

CETTE, IISBOMS, PORTO. RIEN, IE BAIRE, AIÏERS
CETTE MÎTES, shazaIruoiei, IE HAÏRE & AÏÏERS

Liqueur /AV , n™
du / —Mont ^om(iue et Di9*

LA CRAD
( Var)

DE ITI&NDEZ
UN FENOUILLET

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Sercice Réplier et Direct entre CETTE 4 l'ESPAGHE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiairesi
par les vapeurs espagnols

VILLARÊAL ■ PALM * - COMERCIO - ANTON I
POUR FRÉT HT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNEB

Gonsianataire , 6. Qnal de Bote A CETTE

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ia RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

ps jwmwff«"w êtW'W.wwniwiMnin
.Lú m. i«r iliti«*i iiitiMiiml*iiniiiÉt iifa'ihiMiL-i

PONDRE LES POULES
tant interruption ,

Je <« mlm« par las plut
ijf grands froids d* l' Meer
/ 2.500 ŒUFS

i+ji par an pont 10 poules
OiPCNSC INSIGNIFIANTE

W M4lhod» ««rtain»
NembrtuM* allaitatioufl

NOTICE gratis et franco
Ecrir. COMPTOIR d' AVICULTUOE
à PRÉMONT (Aisne) France

BLÉ INFERNAL ]
( l)««lreItapidedul
i'ilATS.SOlmiS.IS :MULOTS , « te . I
P»n BO cnniuii I

braMn B hUU5e.
e' td„épitdes Imputations mensongères de concurrents déloyaux

t T » ?.f îc B «?èSirni d,éPend ni d9 " ïttat '■ ni d'un - Liquidateur "BérulSfes fhr n i Lî9 la GRANDE CHARTREUSE , fdèle aux traditionsîtîïîîî céltèbre Loueur à la Grande Chartreuse même ,avec les plantes qu on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie
françaises dont elle s'est assurée des stocks importants

O EXIGEZ la SIGNATURE :

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
S adresser à G. GILL0UX, 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conees . pour l'Hérault,

ÉT ABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes
= CETTE =====

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :

Gare - Bourse et Bourse - Casernes
LF.MPFRETJR


